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A l’échelle de l’agglo, l’Agenda 21 fixe les modalités opérationnelles des politiques publiques, de la gratuité des bus à
la réduction des déchets à la source en passant par la maîtrise des énergies, la sensibilisation dans les écoles, les aides
pour l’acquisition d’équipements solaires.
L’agglo mène une politique volontariste au quotidien, à la fois dans son territoire mais aussi en lien avec les
collectivités limitrophes, pour démontrer que le développement durable rime avec épanouissement économique et
amélioration du cadre de vie. L’objectif est d’accompagner tous les acteurs du territoire vers un développement
durable. Ce changement de comportement se traduit par des actions concrètes de sensibilisation et d’éduction tout en
développant l’expérimentation de terrain.
AGIR ENSEMBLE regroupe les actions liées aux compétences des collectivités, patrimoines et services ainsi
que le volet sensibilisation et accompagnement au changement de comportement de l’ensemble des acteurs du
territoire.

1
1.1

LE VOLET ATTENUATION
LE BILAN CARBONE ® PATRIMOINES ET SERVICES

Afin d’estimer les émissions du patrimoine intercommunal et communal, un questionnaire relatif aux
consommations d’énergie des bâtiments et des véhicules de service a été envoyé aux 11 communes
composant l’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile.
6 communes sur 11 ont répondu à ce questionnaire, ainsi que la Communauté d’Agglomération (soit une
représentativité de 81% de la population). Pour les 5 communes n’ayant pas répondu (Belcodène, Cuges-lesPins, la Bouilladisse, Peypin et Saint-Savournin), des ratios de consommation d’énergie ont été constitués
sur la base des caractéristiques observées dans les communes ayant répondu au questionnaire
In fine, les émissions relatives au patrimoine communal de l’Agglomération du Pays d’Aubagne et de
l’Etoile sont estimées à 2 410 tonnes eqC, soit environ 12 % des émissions du secteur tertiaire (poste dans
lequel ces émissions sont comptabilisées). A elle seule, Aubagne totalise près de la moitié des émissions (48
%), très loin devant Roquevaire (9 %), Auriol (8 %), La penne-sur-Huveaune (7 %) et Peypin (6 %).
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Répartition des émissions de gaz à effet de serre liées au patrimoine communal et intercommunal

Répartition des émissions de gaz à effet de serre liées au patrimoine communal et intercommunal par poste
Ventilation communale et intercommunale (avec Aubagne)
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Ventilation communale et intercommunale (sans Aubagne)

Sur l’ensemble du patrimoine communal et intercommunal, les émissions liées à l’énergie représentent plus
des deux-tiers (68 %) des émissions totales contre 22 % pour les émissions liées à la climatisation (fuites de
fluides frigorigènes) et 10 % pour les véhicules de services.
Par ailleurs, l’utilisation de gaz naturel est majoritaire : elle représente 54 % des émissions d’origine
énergétique et 41 % des émissions totales du patrimoine communal et intercommunal.
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Répartition des émissions de gaz à effet de serre liées au patrimoine communal et intercommunal par usage et par
énergie
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1.2

VULNERABILITE DE L’AGGLOMERATION AUX VARIATIONS DU PRIX DES ENERGIES

L’outil Bilan Carbone® s’accompagne d’un utilitaire économique qui permet d’estimer le risque encouru et
la vulnérabilité d’un territoire face aux variations du prix des énergies fossiles. Cet utilitaire s’appuie sur les
résultats du Bilan Carbone® et traduit les émissions de gaz à effet de serre liées à l’utilisation d’énergie
(directe et indirecte) en données monétaires.
Un corpus d’hypothèses doit cependant être préalablement défini :
parité euro / dollar :
o pour l’année 2007 : 1 € = 1,37 $ (moyenne annuelle)
o pour le futur : 1 € = 1,13 $ (moyenne de la parité depuis la naissance de l’euro)
prix du baril de pétrole :
o pour l’année 2007 : 72,5 $ (moyenne annuelle)
o pour le futur : trois hypothèses :
§ 90 $
§ 110 $
§ 130 $
répercussion sur le prix du gaz naturel et du charbon de la hausse du prix du pétrole :
gaz naturel : 80 %
charbon : 80 %
L’utilitaire permet une estimation du surcoût possible sur tous les postes du Bilan Carbone®, dès lors qu’ils
utilisent un produit énergétique (directement ou indirectement).
Le résultat des simulations fait apparaître un surcoût économique pour l’ensemble du territoire compris entre
28 et 66 millions d’euros. Logiquement, les activités liées au transport seraient – sous ces hypothèses -les
plus impactées. A lui seul, le poste ‘transport de voyageurs’ absorberait ainsi environ 58 % du surcoût total.
Le poste ‘transport de fret’ subirait quant à lui près de 15 % du surcoût.
Résultats des simulations d’une hausse du prix des énergies sur le territoire
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2

CARACTERISTIQUES DU PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ETOILE

La Communauté d'Agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile met en œuvre depuis de nombreuses années des
actions de développement durable qui visent à accompagner les acteurs du territoire. Ces actions de sensibilisation,
d’éducation au développement durable et d’expérimentation ont pour objectif de faire changer les comportements vers
des comportements plus soutenables.

2.1

L’ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT DE COMPORTEMENT

Les actions d’animations et de sensibilisation des enfants des écoles primaires du territoire ont été initiées en
partenariat avec les écoles du territoire.
Les parcours pédagogiques engagés en direction des scolaires sur l’éducation à l’environnement, base de
l’apprentissage à l’éco citoyenneté dès l’école primaire se poursuivront chaque année scolaire.
Le parcours pédagogique proposé comprend au choix :
• Energie (maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables)
• Déplacement (sensibilisation sur les déplacements Domicile-Ecole)
• sur les Déchets (sensibilisation à la réduction des déchets, à leur traitement et à leur valorisation)
• sur le thème de l’eau, mis en place depuis 2010
• Agriculture et Alimentation, en lien avec la charte agricole et le développement des produits bio et locaux dans la
restauration collective.
Chaque année, un temps de restitution avec l’ensemble des écoles ayant participé aux parcours pédagogiques est
organisé pour permettre aux enfants des écoles du territoire d’avoir un temps d’échanges et de convivialité autour de
leurs projets de développement durable.

Le développement d’expérimentation de terrain et d’accompagnement au changement de comportement est un
objectif prioritaire.
A partir de l’expérimentation des familles éco-citoyennes effectuée en 2008-2009, un guide d’autodiagnostic et de
conseils a été élaboré en partenariat avec l’Espace Info Energie du territoire. Ce guide a été testé auprès de familles
volontaires pour l’adapter avant une diffusion plus large. Une version internet est également en ligne pour que les
habitants puissent le compléter directement. www.ecocitoyen-paysdaubagne.fr
Ce guide permet d’effectuer simplement le diagnostic des ses consommations d’énergies, d’eau, de ses déplacements
et de la production de déchets. A partir de gestes simples à mettre en place au quotidien, les familles peuvent ainsi
changer leurs comportements dans un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développement
durable.
Le guide est un outil pour permettre une dissémination très large des bonnes pratiques auprès du plus grand nombre.
La méthode de diffusion des gestes éco-citoyens s’appuiera sur les scolaires, les associations locales et les communes.
L’Espace Info Energie du Pays d’Aubagne et de l’Etoile assure le relais des actions ENERGIE développées au
niveau du territoire auprès des habitants. L’accent est donné sur l’information et les conseils des habitants
Par exemple, les ateliers de l’Isolation permettent aux habitants d’avoir des conseils précis sur l’isolation, et
notamment en lien avec le confort d’été.
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2.2

LES COLLECTIVITES RESPONSABLES

La Communauté d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile s’engage dans des actions d’éco-responsabilité
des collectivités, notamment sur les thèmes des déplacements, des marchés publics responsables et de la rénovation et
construction des bâtiments.
Le patrimoine bâti existant de l’Agglo est constitué de 16 bâtiments, allant de 60 à plus de 4000 m², dont la plupart
sont classés ERP 5 (Etablissement recevant du Public). Une démarche d’efficacité énergétique exemplaires sur les
bâtiments en rénovation est en cours, notamment pour la réhabilitation du siège et pour le projet La Boussole.
La Communauté d'Agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile travaille depuis 2006 sur la mise en œuvre des
critères sociaux dans les marchés publics et accompagne les acteurs privés (bailleurs, …). Un bilan est réalisé
annuellement.
Concernant l’effectif interne, au total, fin décembre 2011, 223 Agents permanents sont répartis ainsi :
 70,85% sont des agents de catégorie C, 8,53% de catégorie B et 20,62% de Catégorie A
 66,36% sont des hommes et 33,63% sont des femmes

Les communes ont une capacité d’actions directes, soit sur leur patrimoine soit à travers des actions de terrain qui leur
confère un rôle majeur dans la mise en œuvre de pratiques alternatives.
Afin d’accompagner ces pratiques, et donner l’impulsion nécessaire en vue d’une dissémination auprès d’autres
acteurs, il a été mis en place un collectif de travail entre communes de l’agglo intitulé : atelier « gestion
responsable des collectivités », portant sur les actions pour lesquelles elles ont une gestion directe, telles que :
 la restauration collective, en privilégiant le recours à une offre de produits frais locaux et ou bio en lien avec la
charte agricole,
 les Economes de flux avec l’analyse des consommations énergétiques et fluides des collectivités et
l’identification des priorités d’intervention ;
 les Marchés publics avec des perspectives de groupements d’achats pour développer des critères d’achat
durable et suivant des volumes attractifs,
 ou encore sur les flottes de véhicules de service, la réhabilitation du patrimoine bâti, de l’éclairage public, la
gestion différenciée des espaces verts, les Plans de Déplacements d’Administration.….

Ces ateliers permettent une réflexion et une action collective dans un objectif de mutualisation et d’échange
d’expérience. Plusieurs actions concrètes sont ainsi mutualisées.
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3

MODALITES DE PARTICIPATION DES ACTEURS A L ‘AGENDA 21-PLAN CLIMAT

La démarche Développement soutenable d’un territoire constitue un acte politique fort, d’arbitrage des enjeux dans la
recherche d’un équilibre entre les besoins sociaux, économiques et environnementaux. Cette démarche traverse donc
tous les thèmes, tous les secteurs de développement d’un territoire, et tous les aspects de la vie quotidienne des
citoyens.
Son élaboration doit associer le plus largement possible la population ainsi que divers acteurs locaux (élus,
associations, professionnels des entreprises, etc. …) pour une meilleure appropriation de la démarche ainsi qu’une
meilleure mise en œuvre des actions.
La concertation étalée sur 2 ans a permis d’associer très largement l’ensemble des acteurs du territoire : les élus et
techniciens des communes, les habitants, le monde économique et associatif, …
La méthode de travail s’est décliné en deux temps fort de concertation, la concertation avec les acteurs socioprofessionnels en 2010 puis avec les habitants en 2011.

3.1

CONCERTATION AVEC LES ACTEURS SOCIO-PROFESSIONNELS ET LES ASSOCIATIONS

Les acteurs socio-professionnels et les associations ont participé à deux sessions d'atelier pour préparer une première
version de l'Agenda 21-PCET qui a été ensuite soumise à l'ensemble des habitants lors d'une concertation plus large.
La première cession d’atelier a eu lieu en mars et avril 2010 puis la seconde cession en juin et juillet 2010.
Les ateliers ont été tous décentralisés dans les communes. Les ateliers ont réunis de nombreux acteurs représentatifs
du thème abordé. Les référents Agenda 21 des communes ont participé à toutes les réunions. Ils ont, en fonction du
thème, relayé l’invitation aux services concernés. Les membres du Conseil de Développement ont également participé
à l’ensemble des ateliers.
Nombre de participants par thème pour les 2 ateliers :
-

Déchets/énergies : plus de 40 personnes dont l’Espace Info Energie, EDF, les entreprises de la filière Bois,
Eco-emballages,…
Transports/déplacements : plus de 50 personnes dont le CG 13, la SNCF, ATMO PACA, l’AGAM, les
Autobus Aubagnais, l’association Alpha, l’association Ecoréseau…
Habitat/Logement : plus de 60 personnes dont l’Espace Info Energie, Sud Habitat, 13 Habitat, l’union locale
CNL, l’AGAM, BDM, le ministère de la Santé, le pôle emploi, COGEDIM, …
Forêt/biodiversité/risques : plus de 60 personnes dont le CEMAGREF, le SDIS, l’ONF, le CERPAM, ….
Eau/biodiversité/risques : plus de 50 personnes dont la SCP, la SEM, l’ONF, la LPO, la DDTM13, …

Une grande restitution avec l’ensemble des participants a eu lieu le 7 décembre 2010 au centre de congrès AGORA
(Aubagne). Un premier travail sur les objectifs et les indicateurs a été fait en ateliers thématiques lors de cette
rencontre.
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Restitution et ateliers de travail, décembre 2010

Restitution et ateliers de travail, décembre 2010

3.2

CONCERTATION AVEC LES HABITANTS

Cette phase de concertation a été menée avec comme objectif la recherche d’une participation la plus large possible.
La concertation avec les habitants a démarré lors de la Fête du Soleil 2011 puis s’est déroulée du 24 septembre au 1er
octobre 2011 dans les communes de l’Agglo.
Les communes et l’Agglo ont mobilisé de mai à septembre les personnes susceptibles d’apporter une contribution au
débat, de mobiliser un maximum de personnes sous des formes différentes selon les volontés de la commune.
Les communes ont proposé le thème qui les intéresse et ont choisi la forme de la concertation (atelier, visite, …).
L’objectif était de « donner envie » aux habitants de participer. Les communes se sont donc bien mobilisées et ont
travaillé ensemble à la réussite de cet événement.
Sur l’ensemble de la semaine de concertation, plus de 430 personnes ont participé. 9 thèmes ont été abordés sur plus
de 14 sites différents.
Les visites et échanges en plein air ont été très appréciés. Les ateliers en petits groupes ont été très productifs et ont
permis un échange entre les participants. Les participants, de tous les âges, ont apprécié la proximité et les échanges
avec les techniciens de l’agglo, les experts et les élus des communes.
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Un échange collectif ou en atelier a permis de recueillir les propositions des participants. Les habitants ont également
pu proposer des suggestions en répondant à des questionnaires en lien avec les thèmes abordés.
Ainsi, les échanges collectifs en atelier et les contributions individuelles des questionnaires ont permis d'améliorer et
de modifier la première version de l'Agenda 21-PCET élaboré par les professionnels.

3.2.1 LA FORET EVOLUE, NOUS AUSSI ! A CADOLIVE
Une balade sur les thèmes « les impacts du changement climatique » et le « développement de la filière bois-énergie »
a été organisée jusqu’en haut du Baou de Cadolive. La brigade équestre et les membres du comité Feu de Forêt ont
accompagné les participants. L’orchestre philarmonique de Cadolive s’est ensuite réuni pour jouer devant la
population et accueillir les randonneurs.
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3.2.2 JE PRODUIS, JE CONSOMME, JE COMPOSTE ! A LA PENNE SUR HUVEAUNE
L’inauguration du jardin familial des Candolles à la Penne sur Huveaune a permis de réunir un large public auquel il a
été proposé de donner son avis sur le plan d’actions Agenda 21-Plan Climat. De plus, une étude pour la mise en place
du compostage collectif sur le jardin est en cours, avec une mise en œuvre en 2012.

3.2.3 SE DEPLACER AUTREMENT, MYTHE OU REALITE ? A LA BOUILLADISSE
 Animations pendant la journée : Marchons vers l’école devant les écoles et départ du tour cycliste du Luberon
à La Bouilladisse, information déplacement à St Zacharie, …
 Ateliers de concertation
Quelle place donner à la voiture ? Que faut-il faire pour utiliser les transports en commun, les modes doux ?…
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3.2.4 MOINS DE DECHETS, PLUS DE TRI ! A LA DESTROUSSE
 Animations : à la sortie des écoles (stand créatif, atelier compostage, information, …)
 Atelier de concertation : La réduction des déchets à la source, comment faire ?
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3.2.5 L’EAU DANS TOUS SES ETATS A AURIOL ET ROQUEVAIRE
 Visites à Auriol de la station d’épuration et de l’unité de potabilisation
 Ateliers de concertation à Roquevaire : bar à eaux puis atelier en pleine air pour échanger sur les thèmes
suivants : le service public de l’eau et de l’assainissement, la gestion globale de l’Huveaune, les usages et les
consommations de l’eau.

Photo 1 : concertation à Auriol, visite de la STEP, septembre 2011

Photo 2 : concertation à Roquevaire, septembre 2011
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3.2.6 HABITATS COLLECTIFS, AUTANT D’ALTERNATIVES POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE A AUBAGNE
 Ateliers de concertation à la résidence du Bras d’Or à Aubagne : Echanges sur les thèmes suivants :les
jardins familiaux (la Penne sur Huveaune), le compostage collectif (Association Jardilien), l’habitat groupé
(association Habitons groupés 13)
 Visite de la résidence le Savoie : explication par Erilia de la réhabilitation énergétique.

3.2.7 TROP DE LUMIERE NUIT ! ECLAIRER OU ? ECLAIRER QUOI ? A AURIOL
 Signature de la Charte pollution lumineuse par la Penne sur Huveaune. Présentation des actions des
communes.
 Découverte des étoiles avec l’association Eclipses
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3.2.8 A LA DECOUVERTE DE VOTRE VOISIN PRODUCTEUR A CUGES LES PINS
Des visites d’exploitation en Agriculture Biologique ont été proposées durant toute la matinée puis une présentation du
guide des acteurs locaux du développement durable de Cuges les Pins a été faite pendant le buffet de clôture.
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Une exposition reprenant les grands thèmes de la concertation a ensuite été exposée dans les communes.

3.3

LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI

La concertation autour de l’agenda 21 a permis d’identifier sur le territoire des ambassadeurs du DD qui ont envie de
suivre, de diffuser, de mettre en œuvre ou d’informer sur les actions de l’agenda 21. Les modalités de participation des
ambassadeurs autour de l’agenda 21 ont été définit. Les thèmes choisis sont mis en œuvre : réduction des
consommations d’énergie, compostage des déchets et jardinage, dynamiser les Chemins de l'Ecole, …)
L’évaluation participative est détaillée dans le premier chapitre de l’Agenda 21-Plan Climat.

4

PLAN D’ACTIONS AGIR ENSEMBLE

Chaque plan d’actions précise :






Les enjeux associés chacun à un indicateur stratégique
Les projets stratégiques
Les actions associées à
o Des objectifs à l’horizon 2020
o Les démarches réglementaires dans lesquelles elles se déclinent
o Les évaluations développement durable
o Les indicateurs de suivi
Les actions expérimentales

AGIR ENSEMBLE avec les citoyens du territoire, le monde économique, les scolaires et les enseignants, les
collectivités territoriales et en interne à la Communauté d’Agglomération du Pays d’Aubagne.
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